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Comment puis-je prendre soin de moi à la 
maison? 
Vous pouvez reprendre vos activités 
quotidiennes.  

Vous pouvez retirer le pansement le lendemain. 

Consultez votre médecin avant de reprendre 
des activités physiques ou faire du sport. 

Quand dois-je obtenir de l'aide? 
Appelez votre médecin ou spécialiste si vous 
ressentez un des symptômes suivants : 

- fièvre au-dessus de 38,5 °C (101 °F);
- symptômes pseudo-grippaux tels que

fièvre, douleurs musculaires et frissons;

- douleur croissante ou rougeur au niveau de
la zone de traitement;

- vertiges ou faiblesse;

- faiblesse ou engourdissement de la jambe
nouvellement ressenti.

HealthLinkBC 8-1-1
Appelez en tout temps si vous avez des questions ou des 
inquiétudes. Le service HealthLinkBC est ouvert 24 heures 
sur 24.  
Il est disponible en 130 langues. Pour avoir accès à un 
interprète, dites votre langue en anglais. Attendez qu'un 
interprète prenne votre appel.   
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Bloc sélectif de racine nerveuse  suite… 

Qu’est-ce qu’un bloc sélectif de racine 
nerveuse? 
Un bloc sélectif de racine nerveuse, parfois 
appelé anesthésie par bloc nerveux, est une 
intervention employée pour déterminer si une 
racine nerveuse spécifique constitue la source 
de la douleur dans le bas du dos, la jambe, le 
cou ou la partie supérieure du dos. Elle est 
aussi effectuée pour soulager la douleur.  

Qui effectue cette intervention? 
Elle est effectuée par un radiologue – un 
médecin qui se spécialise en interventions 
guidées par imagerie. Si vous avez des 
questions, vous pouvez les poser au radiologue 
avant l'intervention. 

Puis-je être accompagné d'un membre de 
ma famille ou d'un ami? 
Oui, un membre de votre famille ou un ami 
peut rester avec vous avant et après 
l'intervention. Toutefois, pour des raisons de 
sécurité et en accord avec les règlements, il ne 
peut pas être présent dans la salle avec vous 
pendant l’intervention.  

Que se passe-t-il avant l'intervention? 
Le Service d'imagerie médicale vous contactera 
pour vous donner des instructions spécifiques 
sur la manière dont vous devez vous préparer 
pour cette intervention. 

Veuillez nous avertir si vous avez des allergies, 
prenez des médicaments anticoagulants ou s'il 
se peut que vous soyez enceinte. Des tests 
sanguins pourraient être prescrits avant votre 
intervention. 

Vous devez demander à un adulte responsable de vous 
raccompagner ou de vous conduire à la maison après 
l’intervention. 

Combien de temps faudra-t-il? 
Prévoyez d'être à l'hôpital pendant au moins 2 
heures. L’intervention durera de 30 minutes à 1 
heure.  

Que se passe-t-il pendant l'intervention? 
• Vous vous allongez à plat ventre sur la table de 

radiographie.  

• Le radiologue situe l'endroit où l'aiguille sera 
insérée.  

• La zone affectée est nettoyée avec une solution 
antiseptique.  

• Le radiologue injecte un médicament 
anesthésiant pour « insensibiliser » votre peau 
autour de la zone affectée (le site de 
traitement).   

• À l'aide d'imagerie, une aiguille est alors 
insérée aussi proche que possible du nerf 
causant la douleur ou le problème. Un 
médicament anesthésiant à longue durée 
d'action et un anti-inflammatoire stéroïdien 
sont alors injectés autour du nerf.  Il se peut 
que vous ayez besoin de plus d’une injection.  

Il est important de rester immobile pour faciliter 
l’injection des médicaments. 

Est-ce que c'est douloureux? 
Le médicament anesthésiant est injecté dans la 
peau afin de minimiser la douleur. Si vous 
ressentez de la douleur ou une gêne similaire à ce 
que vous connaissez d’habitude, c’est un bon 

indicateur que nous avons bien localisé le nerf 
qui est la source de vos douleurs.  Au fur et à 
mesure que le médicament anesthésiant 
puissant fait effet, vous devriez ressentir un 
certain soulagement de la douleur. 

Que se passe-t-il après l'intervention? 
Vous serez déplacé dans notre zone de 
rétablissement où vous vous reposerez entre 30 
minutes et une heure. Nous vérifierons s'il 
existe des changements de résistance, de 
sensation ainsi que des effets secondaires 
imprévus.  

Existe-t-il des risques ou des complications 
possibles? 
Une anesthésie par bloc nerveux est 
généralement une intervention sans danger. Les 
complications sont rares. 

Exemples de complications imprévues : 
- saignement qui s’arrête généralement par 

lui-même; 
- infection; 
- administration de médicaments accidentelle 

dans le système sanguin; 
- transmission imprévue des médicaments à 

d’autres nerfs; 
- effleurement du mauvais nerf en essayant 

de bloquer le nerf ciblé car ils sont trop 
proches; 

- effet prolongé du médicament anesthésiant 
occasionnant de la faiblesse, de 
l'engourdissement ou d'autres symptômes; 

- lésion du nerf. 


